
 Delphine LECROC Benoît LECOQ 

 Tél. : 06.82.15.30.91 Tél. : 06.81.60.88.67 

  Mail : badmintongoven@laposte.net / benoit.lecoq@free.fr   

 

INVITATION AU 

Tournoi Minimes - Cadets  

du Badminton CLUB GOVEN 

(Simples Dames et Hommes) 

N°autorisation :   BRET.35.95.012 

Dimanche 8 Décembre 2019 

Complexe Sportif des 3 rivières à GOVEN 

Référent : Cathy VANNIER. Inscription : 3,00 € par joueur. 

Limitation des inscriptions à 12 joueurs par série et par tableau. 

Le comité d’organisation se réserve le droit de clore les inscriptions avant la date limite dès que 

les tableaux seront complets. Les joueurs forfaits après le 05/12/2019 à 20 h ne seront pas 

remboursés sauf présentation d’un certificat médical. Les matchs se joueront en deux sets 

gagnants de 21 points tie break pour les dames et les hommes. 
Téléphone sur place: 06.82.15.30.91. 

Restauration sur place : Galettes saucisses frites, sandwichs, boissons chaudes 

ou fraîches, gâteaux, friandises, etc. 

Volants: Yonex MAVIS 300 fournis par les organisateurs et volants plumes à 

charge des joueurs pour les élites. Possibilité d’achat de volants plumes sur place 

(Yonex AS 07). 

Récompenses : coupes, médailles et lots divers. 

Accueil et pointage à 8 h 30 au Complexe Sportif des 3 rivières de GOVEN. Début des 

matchs à 9 h. 

A Bientôt 
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 Delphine LECROC Benoît LECOQ 

 Tél. : 06.82.15.30.90 Tél. : 06.81.60.88.67 

 Mail : badmintongoven@laposte.net  ou benoit.lecoq@free.fr 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

Tournoi Départemental Minimes, Cadets de GOVEN le 8 décembre 2019 

Club :                                                            Sigle : 

Responsable :                                                   Tél. :  

Mail :  

 NOM PRÉNOM Sexe N° de licence 

Inscription 

Minimes, 

C

a

d

e

t

s 

Elite, Espoir  

Promotion ? 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
Dans la rubrique Inscription, précisez si le joueur s’inscrit dans la catégorie Minibad, Poussin ou Benjamin. 

Pour les joueurs classés P12, précisez également si le joueur préfère joueur en Espoir ou en Promotion. 

Pour les joueurs classés P11 ou au-dessus, précisez aussi si le joueur préfère jouer en Elite ou en Espoir. 

En l’absence de précision, le joueur sera inscrit dans sa catégorie d’âge et, pour le tableau, en application du règlement 

départemental. Quant aux demandes formulées, elles seront prises en compte dans la mesure du possible et dans le 

respect des règlements. 

 

Nombre d’inscrits :          x 3.00 € =              € à joindre à ce formulaire. 

Feuille d’inscription à retourner à Delphine LECROC – 15 La Corbelais 

– 35330 MERNEL, accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du 

Badminton Club GOVEN pour le Mardi 3/12/2019 au plus tard. 
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